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Éditorial
L’obésité : un problème de santé publique

L

’enquête OBEPI 2009 a révélé que 14,5 % des Français sont obèses (8,5 % en 1997) et 31,9 % en surpoids (29,8 %
en 1997).

La Commission Nutrition du CREGG est impliquée dans la prise en charge de l’obésité. Elle a développé
plusieurs actions auxquelles participent les gastroentérologues qui s’intéressent à la nutrition :

– la publication de ﬁches de recommandations alimentaires sur le site du CREGG : destinées aux
gastroentérologues et téléchargeables par les patients. Ces ﬁches ont été élaborées grâce au partenariat des
Laboratoires AXCAN qui les distribuent aux praticiens ;
– la création d’un club Gastroclub Obésité regroupant les gastroentérologues qui posent des ballons gastriques
et s’intéressent à la chirurgie bariatrique. L’objectif de ce club est de mettre en commun leurs expériences, de
mettre en place des études scientiﬁques, et d’être un interlocuteur de la HAS (Haute Autorité de Santé) et de
la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
Ce numéro de Nutri digest contient les abstracts des communications sur le ballon gastrique, présentées lors de
la Journée de Formation de Nutrition du CREGG en 2009. Cela a été possible grâce au partenariat des
Laboratoires AXCAN, HÉLIOSCOPIE et ALLERGAN.
Nous vous invitons à participer à la prochaine Journée de Formation de la Commission Nutrition du CREGG
qui aura lieu le samedi 12 juin 2010 à Paris. Il y aura des présentations sur tous les types de ballons par des
experts, le rapport des conclusions de la HAS commenté par ses représentants, des sujets de nutrition, et la
présentation du Collectif National des Associations d’obèses et de l’Observatoire de l’Obésité.

Vianna COSTIL (Paris)
Présidente de la Commission Nutrition du CREGG
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Le ballon gastrique
Ballon gastrique Héliosphère :
technique, indications et efﬁcacité
Bertrand NAPOLÉON (Lyon)

L

’enquête OBEPI de 2006 a confirmé la montée de l’obésité en France avec la présence de près de 6 millions
d’obèses. L’objectif de l’OMS (Organisation Mondiale de
la Santé) dans l’obésité est de réduire de 10 à 15 % le poids
des obèses en maintenant cette baisse dans le temps. C’est
le seul moyen d’obtenir une réduction de la diminution de
l’espérance de vie induite par l’obésité. Les régimes quels
qu’ils soient sont efficaces au maximum chez 10 % des
gens.
Les ballons intragastriques ont, depuis longtemps, prouvé
leur efficacité à obtenir, chez plus de 50 % des patients,
l’amaigrissement souhaitable selon l’OMS. Le maintenir
dans le temps est le challenge des patients qui doivent, pendant le temps de pose du ballon, modifier leurs habitudes
alimentaires pour pouvoir, après l’extraction du ballon, se
stabiliser voire continuer à perdre du poids. En 1980, les
ballons remplis d’air avaient été abandonnés du fait des
risques élevés de vidange spontanée. Depuis les années

2000, les évolutions technologiques ont permis à une société
française (Hélioscopie) de développer un ballon étanche
rempli d’air. Hormis un problème récent de soudure actuellement réglé, cette « imperméabilité » a été confirmée dans
de nombreuses études pendant la période de pose requise de
6 mois.
Les avantages principaux des ballons gonflés à l’air sont liés
à leur légèreté. La tolérance immédiate s’en trouve significativement améliorée sans que cela soit au détriment de
l’amaigrissement. Il est également probable que cela limite
les risques sévères représentés par les perforations gastriques
(qui induisent 30 % de décès). En effet, pour le moment,
aucune perforation n’a été rapportée avec un ballon rempli
d’air alors que, dans le même temps, cette complication était
présente dans 1 à 2/1000 des ballons gonflés à l’eau.
Techniquement, la pose est simple. L’extraction était initialement compliquée par l’épaisseur du ballon qui était supé-
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rieure à celle de ceux remplis d’eau. La
dernière génération de ballon Héliosphère ne présente plus ces problèmes,
et l’extraction est devenue aussi simple
que pour un ballon gonflé à l’eau (sous
réserve de suivre la procédure recommandée).
L’efficacité à 1 an est prometteuse avec
30 % des patients conservant plus de

10 % d’amaigrissement dans l’étude
SFED (Société Française d’Endoscopie
Digestive). La diffusion de cette technique devrait se poursuivre parallèlement à l’élargissement des indications
aux patients avec un IMC > 30. Il appartiendra à nos syndicats de défendre la
prise en charge, au moins partielle, de
cette technique d’avenir pour un problème de santé publique majeur.

Références
[1] Mion F, Gincul R, Roman S, Beorchia S,
Hedelius F, Claudel N, Bory RM, Malvoisin E,
Trepo F, Napoleon B. Tolerance and efﬁcacy
of an air-ﬁlled balloon in non-morbidly
obese patients : results of a prospective multicenter study. Obes Surg 2007; 17:764-9.
[2] Dumonceau JM. Evidence-based review
of the Bioenterics intragastric balloon for
weight loss. Obes Surg 2008; 18:1611-7.

Étude de l’efﬁcacité du ballon gastrique
sur la perte de poids avec une prise en charge
pluridisciplinaire
Vianna COSTIL (Paris)
Introduction
Le but principal de cette étude est de
montrer l’efficacité du ballon gastrique
sur la perte de poids, la baisse de l’IMC
(Indice de Masse Corporelle) et de
l’excès de poids, à la dépose, puis 6 mois
et 1 an après la dépose. Le but secondaire est la comparaison de l’efficacité
de deux types de ballons (ballon BIB et
ballon Héliosphère).

Patients et méthodes
Cent trente-sept (137) patients ont été
inclus dans une étude prospective,
comparative, non randomisée, depuis
30 mois. Le BMI (Body Mass Index)
moyen est de 33,9. L’excès de poids
moyen est de 25,1 kg. Les deux types de
ballons ont été posés pour une durée de
6 mois. La prise en charge multidisciplinaire (gastroentérologue, médecin
nutritionniste, anesthésiste et psychiatre) a pour but de modifier les habi-

tudes et le comportement alimentaire,
et de favoriser l’activité physique.

Résultats
À 6 mois, une perte d’excès de poids de
54,7 +/- 1,0 % a été mesurée chez les
108 patients dont le ballon a été extrait
(perte de poids de 10,5 +/- 1,5 kg, baisse
du BMI de 4,1 kg/m2). La poursuite de la
prise en charge multidisciplinaire a
permis une augmentation de la perte
de poids (16 kg) chez les patients compliants à 1 an. La perte de poids (9,6 kg
vs 11,4 kg) est comparable pour le ballon
Héliosphère et le ballon BIB. Les effets
secondaires sont des douleurs abdominales, des vomissements, des brûlures
rétrosternales et du pyrosis. Les vomissements sont plus fréquents avec le
ballon rempli de sérum physiologique
(p < 0,05) de même que les brûlures
rétrosternales (31,4 % vs 15,6 % ; NS :
p = 0,08).
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Discussion
L’efficacité du ballon gastrique est
excellente avec une perte d’excès de
poids proche de 50 %, 6 mois après
l’extraction. La difficulté du suivi de
ces patients explique le nombre de
« perdus de vue » important, et la
reprise partielle du poids à long
terme.

Conclusion
Le ballon gastrique aide à la perte de
poids des patients en surcharge pondérale, ou obèses, dont le BMI trop faible
ne peut en faire de bons candidats à la
chirurgie bariatrique. La modification
du comportement (prise en charge
nutritionnelle, techniques comportementales, groupes de paroles, psychothérapie) est essentielle pour éviter la
reprise de poids.

3

Rôle du ballon intragastrique dans la prise
en charge de l’obésité morbide :
expérience italienne sur 4 520 patients
Roberta MASELLI (Sapienza University - Rome)
Introduction
L'histoire naturelle des patients obèses
se caractérise par le « phénomène de
yoyo » fréquent avec les traitements
diététiques, comportementaux et pharmaceutiques. Dès 1986, Pesulka a montré qu’une modeste perte de poids
préopératoire (de 10 à 20 %) réduisait
les complications chirurgicales et anesthésiques, en particulier lors de la
chirurgie bariatrique. Au cours des dernières années, les techniques bariatriques ont permis d'aider les patients à
maintenir leurs programmes alimentaires restrictifs à long terme. L'une de
ces techniques est le ballon intragastrique. L’idée d’un ballon intragastrique
dans le traitement de l’obésité vit le
jour en 1921 quand Davies observa que
les patients avec bézoards se plaignaient souvent de sensations de
pesanteur postprandiale, de nausées et
de vomissements. Cette observation a
permis de concevoir un dispositif imitant un bézoard gastrique en comblant
partiellement l'estomac.
Le premier ballon intragastrique commercialisé a été le Garren-Edwards
(GEGB, American-Laboratories
Edwards, Irvine, Californie), approuvé
en 1985 par la Food and Drug Administration en tant que technique adjuvante
à la modification du comportement alimentaire. Il a été placé à l'intérieur de
l'estomac, puis gonflé avec 220 ml d'air.
Le dispositif a été utilisé aux ÉtatsUnis jusqu'en 1988 où plus de
25 000 ballons ont été posés. Entre
1987 et 1989, de nombreuses études
scientifiques ont été publiées, en
exprimant la conclusion unanime que
le GEGB n’était pas plus efficace dans
la réalisation de la perte de poids
qu’un régime seul ou qu’une modification du comportement alimentaire. Il y
avait un taux élevé de complications.
Après la modification du GEGB, de
nombreux ballons intragastriques ont
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été présentés et évalués dans des
études scientifiques mineures. Avec
l'introduction du système Bioenteric
Intra-gastric Balloon® (BIB®), un nouveau chapitre dans l'histoire du ballon
intragastrique a été écrit. Le BIB® System est constitué d'un ballon souple
transparent en silicone, relié par une
vanne (radio-opaque) à un cathéter
ayant un diamètre externe de 6,5 mm,
également en silicone mou.
Trois facteurs fondamentaux distinguent clairement les ballons intragastriques Bioenterics® des ballons des
années 1980 :
– le contenu liquide qui le rend définitivement plus efficace (plus grand
sentiment de plénitude gastrique) ;
– la valve « autobloquante » radioopaque qui augmente la sécurité car
elle donne au BIB ® la liberté de se
déplacer à l'intérieur de la cavité gastrique, en rendant la rupture du ballon exceptionnelle pendant 6 mois ;
– la forme sphérique et la structure en
silicone diminuent le risque d’ulcère
qui reste rare.
L’efficacité du BIB® dans l'induction de
la perte de poids n'est pas due à un
effet placebo.
Le mode d’action n'est que partiellement connu et dépend principalement
des caractéristiques du dispositif :
– son poids (le BIB® est rempli de 500700 ml de liquide) : il stimule, par
l'axe cerveau- intestin, le centre de la
satiété situé au niveau hypothalamique ;
– il entraîne, par sa présence, une
réduction du volume gastrique
d’environ 750 cm3 ;
– il est responsable d’un inconfort :
nausées, sentiment de satiété précoce, vomissements, douleurs épigastriques survenant dans les premières 24-30 heures après la pose.

Indications
Le système BIB ® est utilisé de façon
temporaire en association à une prise
en charge thérapeutique nutritionnelle, chez les patients ayant des antécédents d'obésité (au moins 5 ans),
après de nombreux échecs de traitements diététiques.
Les indications actuelles du BIB® sont :
– IMC < 35 et comorbidités associées
(ex. : cardiovasculaires, orthopédiques, métaboliques...) dont la résolution ou l'amélioration nécessite
une perte de poids ;
– IMC > 35, dans le cadre du traitement
anti-obésité où le ballon joue un rôle
en préparation à la chirurgie chez les
patients ayant des comorbidités. Il
est indiqué avant tout autre type de
chirurgie (orthopédique, cardiaque ),
ou chez les patients qui refusent la
chirurgie bariatrique ;
– « Bib test » pour évaluer la capacité
de suivre un programme nutritionnel chez les patients qui sont candidats à une chirurgie restrictive et
dont le comportement alimentaire
est difficile à cerner.
Pour l'instant, il n'y a pas de restriction
particulière en ce qui concerne l'âge. Le
dispositif peut donc également être
utilisé pour les enfants.

Résultats
De mars 1998 à novembre 2006, nous
avons réalisé 640 poses de BIB® chez
5 8 3 p at i e n t s ( 1 8 1 h o m m e s /
402 femmes). L’âge moyen était de
37,5 ans (19-69) ; l’IMC (Indice de Masse
Corporelle) moyen de 42,7 (30,7-56,5) ;
moyenne EWL (Excessive Weight Loss)
68,3 % (43-117,6). L'incidence des complications, lors de la pose et l’ablation
du ballon, était nulle. À la fin du traitement, les patients présentaient un IMC
moyen de 34,8 et une EWL de 34,4 %.
Ces résultats sont comparables à ceux

Nutri digest 2 - Mars 2010 - supplément à la lettre du cregg

de l’équipe italienne Lap-band et du
groupe BIB® (GILB) correspondant à
2 515 cas avec une perte moyenne d’IMC
de 9 et d’EWL de 33,9 %.

Effets de la perte de poids
sur les maladies associées
Dans notre série, la perte rapide de
poids induite par le BIB® améliore les
comorbidités associées à l'obésité, permettant l’arrêt ou la réduction des trait e m e n t s . L ' hy p e r g lyc é m i e , e n
particulier, se normalise ou est quasinormale chez 90 % des patients ; les
dyslipidémies s’améliorent dans 57 %
des cas ; l'hypertension artérielle est
contrôlée dans 78 % des cas. Les maladies articulaires (dont la douleur) sont
améliorées dans 90 % des cas. La perte
de poids rapide améliore :
– la fonction respiratoire ;
– les troubles du sommeil ;
– et entraîne une disparition de l’apnée du sommeil dans 100 % des cas.

Complications
mineures
Au cours de l'expérience italienne chez
3 252 patients, l'incidence des complications mineures avec le BIB® a été de
2,1 % (71 patients). Le ballon intragastrique a été retiré car mal toléré chez
13 patients (0,39 %). Ces patients, bien
qu'ils aient été convenablement infor-

més des effets secondaires, avant la
pose, ont décidé de le faire enlever trouvant les symptômes intolérables. La
rupture du dispositif s'est produite chez
19 patients (0,58 %) et, sauf dans 2 cas,
après la période de 6 mois recommandée par le constructeur. L’œsophagite
diagnostiquée après enlèvement du
BIB® a été mise en évidence chez
39 patients (1,2 %), due a priori à la prise
discontinue des inhibiteurs de la
pompe à protons.

vention chirurgicale. Deux autres
patients sont décédés, l’un lors de
l’intervention et l'autre lors du bilan
diagnostic.

Discussion
et conclusion

graves

Notre expérience et la littérature indiquent que le BIB® est une technique
totalement différente des ballons utilisées dans les années 1980 parce que, à
court terme, il s'agit d'un dispositif sûr
et efficace.

Une complication majeure s’est produite chez 32/3252 (0,9 %) : dans 19 cas
(0,58 %), l'appareil s’est déplacé dans la
cavité gastrique, entraînant une obstruction gastrique qui a totalement
bloqué la vidange gastrique. Cette
complication a été résolue avec un traitement médical, par une sonde nasogastrique posée pendant 24-48 heures
dans 3 cas ; dans 16 cas cela s’est avéré
inefficace et le BIB® a été retiré. Une
ulcération gastrique s’est produite chez
5 patients (0,15 %). Quatre d’entre eux
avaient déjà subi une intervention
chirurgicale : trois au niveau gastrique
(fundoplicature selon Nissen, une gastroplastie verticale compliquée de fistule, un anneau gastrique retiré pour
migration intragastrique) et un autre
par traumatisme thoracique abdominal. Dans 3 cas, cette complication a
été traitée efficacement par une inter-

Le contrôle effectif des comorbidités
induites par l'utilisation du ballon
intragastrique autorise l'hypothèse
d'un rôle possible comme première
étape d'un traitement chirurgical plus
complexe. À l'heure actuelle, il n'existe
aucune cure médicale de l'obésité, et
l’évolution naturelle de la maladie se
manifeste par une prise progressive de
poids. Le ballon intragastrique peut
jouer un rôle efficace pour interrompre
la prise croissante et inexorable de
poids chez les patients avec une obésité
de stade 1, et permettre la guérison ou
l’amélioration des comorbidités importantes. Chez les patients super-obèses,
où les comorbidités sont nombreuses,
la perte de poids obtenue avec le BIB®
représente, d'autre part, une chance de
réduire les complications chirurgicales
et anesthésiques de la chirurgie bariatrique.

GASTROCLUB OBÉSITÉ
1ère réunion aux JFHOD
Vendredi 26 mars 2010 de 14 à 15 heures
Salle 202-203 du Palais des Congrès
Programme :
- Objectifs du Club
- Atelier « La gestion des complications après la pose d’un ballon gastrique »
par les Docteurs Hubert CLAUDEZ et Vianna COSTIL
Renseignements :
Docteur Vianna COSTIL
Centre des médecins spécialistes – Pôle Santé – Parvis n° 15
92092 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : 01 49 00 18 18 – 01 47 74 72 72
E-mail : vianna@costil.fr
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Traitement du diabète : données récentes
Magali COCAUL ANDRÉ (Paris)

R

appel des définitions :

– glycémie à jeun supérieure ou égale
à 1,26 g/l vérifiée à deux reprises ;

– ou glycémie 2 heures après charge
orale de 75 g de glucose supérieure
ou égale à 2,00 g/l.
La prévalence du diabète de type 2
explose, et apparaît chez des sujets de
plus en plus jeunes. Elle suit la prévalence de l’obésité, 1re épidémie non
infectieuse de l’humanité. On estime le
nombre de diabétiques de type 2 en
France à 1,8 million en 1999 ; on en prévoit 2,8 millions en 2016.
L’existence d’un diabète augmente,
outre le risque de microangiopathie
(ophtalmo, néphro et neuropathie), le
risque d’accident cardiovasculaire de
2 fois chez l’homme, et 4-5 fois chez la
femme. Il s’agit de la première cause de
mortalité chez les diabétiques. Une
prise en charge efficace permet-elle de
réduire ce risque cardiovasculaire ?
Selon quelles modalités ? Quels sont les
objectifs à atteindre ? Avec quels
moyens médicamenteux ou autres ?

I - Glycémie et risque
cardiovasculaire
1) Traiter tôt et fort,
mais pas n’importe comment !
Depuis l’étude UKPDS, on considère
que la baisse de 1 % de l’hémoglobine
glyquée permet d’obtenir une baisse de
21 % de la mortalité due au diabète, 14 %
des IDM (Infarctus du Myocarde), 37 %
des complications microvasculaires et
43 % des maladies vasculaires périphériques. La différence de survenue des
infarctus entre les groupes « traitement intensif » et » traitement conventionnel » de la glycémie était pourtant
à la limite de la significativité.
L’étude Sténo 2, comprenant une prise
en charge globale des facteurs de risque
et publiée dans le NEJM en 2003, montrait au contraire une réduction significative de 58 % des évènements
cardiovasculaires (critère composite
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primaire) au bout des 7,8 ans de l’étude,
chez 160 diabétiques de type 2. Le traitement intensif avait comme objectifs :
hémoglobine glyquée inférieure à
6,5 %, cholestérol total inférieur à
1,75 g/l, triglycéridémie inférieure à
1,50 g/l, PAS (Pression Artérielle Systolique) inférieure à 130 mm Hg et PAD
(Pression Artérielle Diastolique) inférieure à 80 mm Hg. Les recommandations actuelles se sont nettement
inspirées de cette étude.
Depuis, d’autres études récemment
publiées montrent qu’une prise en
charge précoce et très exigeante de la
glycémie et des autres facteurs de
risque cardiovasculaire permet de
réduire, de façon significative, les accidents cardiovasculaires, mais pas à
n’importe quel prix et pas avec
n’importe quel moyen :
– les patients de l’étude UKPDS : 10 ans
après la fin de l’étude, comme dans
l’étude EDIC, ont les mêmes taux
d’hémoglobine glyquée dans les
deux groupes mais ceux qui étaient
dans le groupe « traitement intensif » en gardent encore un bénéfice,
et font moins d’accidents cardiovasculaires !
– l’étude ADVANCE confirme l’intérêt
de viser une hémoglobine glyquée à
moins de 6,5 % ;
– l’étude ACCORD, publiée dans le
NEJM en 2008, a montré qu’une
baisse trop brutale de la glycémie
entraîne une augmentation des
décès sans réduction des évènements cardiovasculaires.

2) La prévention du diabète
est possible
Les altérations physiologiques et le
déséquilibre glycémique apparaissent
longtemps avant la survenue du diabète. L’insulinorésistance s’accompagne d’une hyperinsulinémie.
Lorsque le pancréas commence à se
« fatiguer », la glycémie s’élève. Afin de
limiter les complications du diabète et
maintenir le meilleur niveau de bienêtre possible à nos patients, il faut les

prendre en charge le plus tôt possible.
L’un des critères du syndrome métabolique est une glycémie à jeun supérieure à 1 g/l !
La mise en place de modifications du
mode de vie a permis, chez des patients
hyperglycémiques à jeun non diabétiques dans les études DPProgram et
DPStudy, d’éviter 58 % de nouveaux cas
de diabète en moins de 3 ans. La
metformine a également permis de
réduire l’incidence du diabète mais
dans une moindre mesure.
Il faut donc agir le plus rapidement
possible, au mieux avant l’apparition
du diabète !

II - Prise en charge
des autres facteurs de risque
cardiovasculaire
1) Contrôle tensionnel
L’objectif est d’obtenir, chez tout diabétique, des valeurs tensionnelles inférieures à 130/80 mm Hg.
La tension doit être prise au moins
deux à trois fois consécutives, avec un
appareil validé. La taille du brassard
doit être adaptée à la taille du bras.
Les cinq principales classes thérapeutiques sont disponibles en première
intention. Dès le stade de la microalbuminurie, les IEC (Inhibiteurs de
l’Enzyme de Conversion) ou les AA2
(« Anti-Angiotensine2 » ou « Inhibiteurs des récepteurs à l’Angiogenèse I I ») constituent le choix
thérapeutique initial.
Les associations sont le plus souvent
indispensables, et c’est souvent au prix
d’une tri ou quadrithérapie que l’on
parvient aux objectifs.

2) Objectifs lipidiques
La prescription d’une statine en première intention est recommandée, sauf
en cas d’intolérance ou d’hypertriglycéridémie isolée (nécessitant alors un
fibrate). En cas d’intolérance à une sta-
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tine, il faut en essayer une autre, même
à faible dose, voire un jour sur deux, ce
qui finit presque toujours par aboutir à
une solution positive, parfois en y associant du coenzyme Q10 (ubiquinone).
L’objectif est d’obtenir un taux de LDL
cholestérol inférieur à 1 g/l en cas de :
– antécédent de maladie cardiovasculaire avérée (coronaire, cérébrovasculaire, ou artérite OMI [Œdèmes des
Membres Inférieurs]) ;
– patient présentant au moins deux
autres facteurs de risque cardiovasculaire (FDRCV) (tableau 1), ou une
atteinte rénale (Cl creat < 60 ml/min,
ou protéinurie > 300 mg/24h) ;
– risque cardiovasculaire global > 20 %
à 10 ans.
En cas de patient à « très haut risque »,
l’objectif optimal est inférieur à
0,70 g/l.
Dans les autres cas, on suit les recommandations normales des dyslipidémies.

3) Protection vasculaire
Tout diabétique hypertendu doit être
mis sous aspirine à faible dose en
l’absence de contre-indication, une fois
que les valeurs tensionnelles sont bien
contrôlées (Recommandations de
l’Afssaps).

III - Comment parvenir
à un bon contrôle
glycémique ?
1) Recommandations de la HAS
en 2006
– instauration d’un traitement médicamenteux après application des
mesures diététiques, le plus souvent
par metformine, dès que l’hémoglobine glyquée dépasse 6 % ;
– bithérapie si l’hémoglobine glyquée
dépasse 6,5 % ;
– trithérapie si l’hémoglobine glyquée
dépasse 7 %.

Tableau 1. Facteurs de risque cardiovasculaires (FDRCV) à prendre en compte :
Âge :
– homme de 50 ans ou plus ;
– femme de 60 ans ou plus
ATCD familiaux de maladie coronaire précoce
Infarctus du myocarde (IDM) ou mort subite :
– avant 55 ans chez le père ou un parent du 1er degré de sexe masculin
– avant 65 ans chez la mère ou un parent du 1er degré de sexe féminin
Tabagisme :
– actuel ;
– ou arrêté depuis moins de 3 ans
Hypertension artérielle (HTA) :
– permanente traitée ;
– ou non
LDL ≥ 1,60 g/l
HDL < 0,40 g/l quel que soit le sexe
Microalbuminurie + (> 30 mg/24h ou > 20 mg/l, fiable et bien plus simple,
mesurée sur échantillon)

La stratégie thérapeutique n’est pas
assez incisive
– 49 % des patients en monothérapie
ont une hémoglobine glyquée
> 6,5 % ;
– 54 % des patients en bithérapie ont
une hémoglobine glyquée > 7 %.

3) Les différents antidiabétiques
oraux
Sans être le sujet de cet exposé, il faut
savoir que les nouveaux antidiabétiques oraux de la classe des gliptines
sont bien tolérés et n’entraînent pas
d’hypoglycémies. Ils viennent augmenter nos choix thérapeutiques, d’autant
qu’ils semblent présenter un effet de
prévention de la dégradation du diabète, comme les glitazones et la metformine.

IV – Conclusion :
« Diabétique un jour,
diabétique toujours ! » :
Le diabète est le reflet d’une altération
chronique et définitive du pancréas...
Cette affection doit être considérée
comme un facteur de risque, et non
comme une maladie. Cette notion est
alors plus facile à faire accepter, notamment par les patients d’origine étrangère qui considèrent le diabète comme
une « punition du ciel ». Comment
accepter de se battre et de se soigner si
la punition est définitive ?
Car la bataille est utile ! Une prise en
charge adaptée permet de réduire les
complications micro et macrovasculaires. Les nouvelles molécules apparues ces dernières années sur le marché
permettent, non seulement d’améliorer les objectifs glycémiques, mais également de ralentir la progression du
diabète. Une prise en charge précoce,
globale, permanente et exigeante permet de révolutionner l’avenir de nos
patients diabétiques.

« Cet ouvrage contient des informations médicales pouvant ne pas être en totale conformité avec les monographies internationales en
vigueur dans certains pays. Les Éditions ALN recommandent de se référer au texte officiel des Autorisations de Mise sur le Marché des
produits concernés pour disposer d’une information validée par les autorités médicales (exemple : dictionnaire VIDAL). »
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Conﬁrmation de votre
participation

Journée de la Commission de Nutrition du CREGG
Samedi 12 juin 2010
Hôtel Astor, 11 rue d’Astorg, 75008 Paris
9h00
9h15-9h30
9h30-9h50
9h50-10h10
10h10-10h30
10h30-10h50
10h50-11h00
11h00-11h30
11h30-12h05
12h05-12h10
12h10-12h30
12h30-12h45
12h45-12h50
12h50-14h00
14h00-14h45
14h45-14h50
14h50-15h20
15h20-15h25
15h25-15h55
15h55-16h00
16h00

Accueil des participants
Présentation du GastroClub Obésité - Dr Vianna Costil
Bioenteric Intragastric Balloon (BIB) : Développements et résultats - Dr Bulois
Prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité : intérêt du ballon gastrique
Héliosphère - Dr Grunberg
Présentation du ballon Endalis - Dr Nicolas Claudel
Présentation de la prothèse Intra-gastrique endogAst - Dr Rabreau
Discussion
Pause
Micronutrition - Anthony Berthou
Discussion
L’implication du patient dans sa pathologie - Anne-Sophie Joly, Présidente du
Collectif National des Associations d’Obèses
Présentation de l’observatoire de l’obésité. Comment ? Pourquoi ? Pour qui ?
Dr Pierre Azam
Discussion
Déjeuner
Physiopathologie du yoyo - Pr Gérard Reach
Discussion
Reﬂux et obésité - Pr Stanislas Bruley Des Varannes
Discussion
"Evaluation de la pose de ballon intragastrique : avis de la HAS,
conséquences juridiques" - Valérie Lindecker et Caroline Mascret
Discussion
Conclusion
Sponsors Premium : AXCAN PHARMA – JANSSEN-CILAG
Sponsors : Allergan – Endalis – Districlass – Hélioscopie

Par mail ou téléphone à :
Odile Duffieux - Médical Evidence
2, Avenue Marceau
92400 Courbevoie
Tél : 06.45.71.28.37
Email : duffieux.odile@neuf.fr
Merci de préciser lors de votre
confirmation d’inscription :



Nom



Adresse



Code Postal



Ville



Téléphone



Email



Déjeuner : Oui 

Non 

Le transport et l’hébergement sont
à votre charge.

